
 
 

Dispositif DEFI TRAVAUX 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt sur les travaux réalisés dans votre forêt à hauteur de 25 % 

d’un coût de travaux plafonné à 12 500 € annuels pour un couple (la moitié pour une personne seule), 

soit un crédit d’impôt allant jusqu’à 3 125 € pour un couple. 

Les fractions excédentaires peuvent être retenues au titre des 4 années suivant celle du paiement des 

travaux et dans la même limite (8 dans le cadre de travaux consécutifs à un sinistre). Voir exemple en bas 

de page. 

 

 

 

Travaux éligibles : Préparation des terrains, nettoyage, fourniture et mise en place des plants et de 

protections contre le gibier, entretiens de plantations, tailles, desserte (pistes …). 

Personnes éligibles : Personnes physiques domiciliées fiscalement en France ou porteurs de parts de 

groupements forestiers. 

Condition pour bénéficier de cette mesure : 

- Les travaux doivent être réalisés dans des propriétés de plus de 4 ha d’un seul tenant (Pour les non 

adhérents à la coopérative, seuil de 10 ha). 

- Cette propriété forestière doit disposer d’une garantie de gestion durable : Plan Simple de Gestion 

(obligatoire pour les propriétés > 25 ha sous certaines conditions), ou Règlement Type de Gestion 

= RTG (élaboré par la coopérative), ou Code de Bonne Pratique Sylvicole. 

 

Exemples : vous payez des travaux dans votre forêt en 2014 et vous êtes mariés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de bénéficier des défiscalisations forestières (Y compris défiscalisation sur le patrimoine : ISF, 

Succession), la coopérative vous propose : 

- de réaliser les documents de gestion 

- De vous assister dans vos déclarations pour établir les calculs et documents. 

 

Si cette mesure vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

LE PRINCIPE 

LES CONDITIONS 

Exemple 1 : Coût des travaux = 10 000 euros - Montant du crédit d’impôt = 2 500 € (10 000 x 25%) 

Exemple 2 : Coût des travaux payé en année 1= 40 000 euros. 

Année 1 : Montant du crédit d’impôt = 3 125 €, soit 25 % du coût annuel plafonné de 12 500 € 

⇒ Excédent à reporter = 40 000 €- 12 500 € = 27 500 € 

Année 2 : Montant du crédit d’impôt = 3 125 €, soit 25 % du coût annuel plafonné de 12 500 € 

⇒ Excédent à reporter = 27 500 €- 12 500 € = 15 000 € 

Année 3 : Montant du crédit d’impôt = 3 125 €, soit 25 % du coût annuel plafonné de 12 500 € 

⇒ Excédent à reporter (solde) = 15 000 €- 12 500 € = 2 500 € 
Année 4 : Montant du crédit d’impôt = 625  €, soit 25 % du solde 

Samuel GUIBERT (Cahors) : 05.40.120.546  Cécile DELAMÉ (Toulouse) : 05.40.120.540 


